
  

 

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 
2019 

 

      

 

 

FORENSIQUE 
PLANNING/ 

ANALYSE DE        
RETARD 

QUANTUM/ 
EVALUATION 
DE PREJUDICE 

AUDIT & 
MANAGEMENT 
DE PROJETS 

DIAGNOSTIC 
PLANNING 

EXPERTISE AMIABLE ET 
CONTRADICTOIRE 



 

Bref descriptif de nos activités  

Fondé en 2015 par Xavier LEYNAUD, le cabinet Leynaud & Associés offre une 

expertise et une assistance en gestion de contrat et gestion de conflits dans 

les domaines de la gestion des délais, de la gestion des coûts et du 

management de projet. Cette expertise inclut la pratique des méthodes 

forensique dans les secteurs de l’ingénierie et de la construction en France 

comme à l’international.  

Nous offrons notre expertise aux donneurs d’ordre, aux entreprises, aux 
directeurs de projet, et/ou aux avocats :  

Dès que nécessaire : 

➢ Expertise Amiable et Contradictoire 

Pendant la phase de préparation du projet :  

➢ Expertise et assistance à l’élaboration du contrat (délais, coûts et 

stratégie de gestion des risques…)  

Pendant la phase d’exécution :  

➢ Planning, avancement, analyse des risques et des coûts  

➢ Assistance aux projets en difficulté  

➢ Expertise en gestion de projet  

En Contentieux :  

➢ Analyse de retard 

➢ Expertise en quantum  

Et à tout moment : 

➢ Diagnostic Planning : analyse objective de vos documents de 

planification et/ou de ceux de vos prestataires/partenaires selon les 

standards industriels internationaux, les objectifs contractuels et les 

objectifs de qualité de votre entreprise. 

En association avec des avocats et des conseils partenaires, nous proposons 

aussi des services de support à la gestion des contrats, de conseil légal, de 

support à arbitrage et ou de support à réclamation dans le cadre de 

procédures d’adjudication. 

Notre Expertise 

➢ Assistance à l’élaboration, l’analyse ou la contradiction de dossiers de 

réclamation.  

➢ Analyse forensique et expertise délais pour la préparation de dossiers 

d’arbitrage.  

➢ Afin de faciliter la résolution de vos contentieux, nous pouvons conduire 

des expertises amiables et contradictoires 

➢ Estimation des coûts pour le travail de réclamation ou d’arbitrage 

(quantum) ; Redressement de projets en difficulté : évaluation 

forensique & benchmark projet  

➢ Expertise en gestion de projet (délais, coûts, risques, configuration, 

ressources) 

Nos méthodes de travail 

➢ AACE International and SCL (Society of Construction Law) Methods:  

▪ AACE Recommended Practice: Observational static and observational 
dynamic – model additive and model subtractive  

▪ Delay Disruption Protocol: Time Impact Analysis – As Planned v As-
Built – Collapsed as-built - Impacted as-planned - Time slice windows 
– Longest path  



 

➢ Pour le quantum, les méthodes empiriques sont préférées, mais nous 

utilisons aussi les méthodes analytiques d’estimation des coûts ainsi que 

les bases de données du secteur traité et les méthodes liées.  

➢ Les dernières publications dans les domaines du management de projet, 

de contrat, de réclamation et de l’analyse forensique 

Nos experts et analystes  

 

Xavier LEYNAUD  

Fondateur, Expert Amiable/ Expert Witness 

Après une carrière réussie dans la gestion de projets 

industriels et d'aménagements urbains complexes 

dans un cabinet de conseil en gestion de projet, 

Xavier LEYNAUD a pris la direction de la planification 

et de la maîtrise des plans de charge chez Alstom Power Hydro Europe. 

Après 4 ans d'une expérience riche et intense de direction dans un grand 

groupe international, il a choisi à la faveur d'une mutation en province de 

retourner dans le secteur du conseil en fondant le cabinet LEYNAUD & 

Associés. 

Xavier est reconnu à la fois pour ses compétences techniques et sa 

persévérance dans la recherche de la meilleure solution que pour sa 

convivialité et son leadership. 

Associé Senior LEYNAUD & Associés, Xavier est en charge de la gestion et du 

développement du cabinet et de la garantie de l'expertise technique. 

Membre de nombreuses associations professionnelles, vice-président de la 

branche française de l’AACEI, Xavier a constitué et dirigé le comité français 

de la traduction française officielle du SCL « Delay & Disruption Protocol » 

version 2 qui est paru en septembre 2018. Ce document est une référence 

de la profession. Il dirige aujourd’hui l’adaptation de ce protocole à la culture 

Française sous l’égide de l’AFDCI (Association Française du Droit de la 

Construction). 

Ses domaines d'expertise : Oil & Gaz, Construction, Energie, Transport, 

Distribution électrique, Traitement de l'eau, Traitement des déchets. 

 

Sylvain BOLIFRAUD  

Associé, Directeur de mission 

Diplômé de l'ESTP et de l'IAE de Paris, Sylvain 

BOLIFRAUD conjugue les doubles compétences de 

savoir technique et de management. Sylvain a occupé 

des postes de conduite de travaux dans la construction 

de route ainsi que le poste de chef de service en gestion de projet 

d'aménagements urbains pour le groupe INGEROP. 

Sylvain est reconnu pour son regard novateur sur les méthodes et les modes 

de représentations associés ainsi que sur la qualité de son relationnel.  

Associé depuis mars 2015, Sylvain est en charge de la réalisation de missions 

d'expertise forensique en tant que consultant. 

Ses domaines d’expertises : VRD, Construction, Aménagement urbain, 

Aménagement touristique, Traitement de l'eau, Traitement des déchets.  

 

Lahoucine BOUHOUCH  

Associé, Directeur du développement 

Riche de ses expériences dans le conseil en 

management de projets et dans le pilotage 

opérationnel de projets internationaux, Lahoucine a 



 

rejoint le cabinet LEYNAUD & Associés motivé par la diffusion des meilleures 

pratiques en contrôle de projets. 

Associé Senior, Lahoucine est reconnu par ses pairs pour ses compétences 

en analyse de plannings, d'identification des processus métiers dans 

différentes industries et d'intégration rapide dans les équipes de 

production.  

Ses domaines d’expertises : Oil & Gaz, Construction, Nucléaire, Transport 

ferroviaire, Escalators, Traitement de l'eau. 

 

 

Carine NOTTIN  

Associée, Consultante Sénior 

Avec une double formation en chimie industrielle à 

CPE Lyon et en gestion de projets à l'ENSSPICAM 

(aujourd'hui Centrale Marseille), Carine NOTTIN est 

une professionnelle justifiant de plus de 20 ans 

d'expérience dans le contrôle de projet.  

Associée sénior, Carine a acquis une expertise dans l'ensemble des 

disciplines du contrôle de projet : Gestion documentaire, Planning, 

Coûtenance et Estimation au travers de grands projets pétroliers (COBO, 

GIRASSOL, OMPIA...), Carine est reconnue pour sa rigueur et sa 

persévérance dans le travail.  

Ses domaines d'expertise : Oïl & Gaz, Pétrochimie, Energie, Pharmaceutique. 

 

 

Adrien MAGNÉE 

Associé, Consultant Sénior 

Professionnel de la gestion de projets industriels depuis 

plus de 15 ans, et Associé sénior, Adrien est intervenu 

auprès de nombreux grands comptes pour les 

accompagner dans la réalisation de projets 

internationaux.  

Evoluant au sein de projets de grande envergure et dans des 

environnements complexes et exigeants, il a démontré son 

professionnalisme et ses compétences dans la maitrise des délais, des 

performances, des risques, des modifications et litiges. ASSOCIE 

Ses domaines d'expertise : Oil & Gas, Construction, Pétrochimie, Nucléaire. 

 

Jean-Claude CRYONNET 

Expert en gestion des contrats publics & privés 

Jean-Claude CRYONNET justifie d’un parcours 

professionnel diversifié le menant d'une direction 

départementale de l'équipement à une activité de 

conseil et de formation, qui lui a permis de devenir 

un spécialiste de la conduite d'opération de construction d'infrastructure 

intégrant différents métiers : ingénierie - ouvrages et travaux- industries 

technologiques - intégration système- maintenance. Formateur à la 

rédaction de contrats de prestations intellectuelles (MOE/études et suivis 

de travaux) pour SNCF Réseau, Jean-Claude est en charge de missions de 

Contract management et de formation auprès d’ingénieries françaises. 

Ses domaines d'expertise : Construction, Transport ferroviaire, Distribution 

électrique, Naval 



 

Mélisa GERACI 

Consultante Sénior 

Mélisa est Ingénieur spécialisée en gestion de projets 
à l’international (UTBM Belfort et Dublin City 
University).  Riche d’une expérience de plus de 
quinze ans à l’international sur des projets 
complexes, Mélisa a pu affirmer ses compétences 

techniques et multiculturelles via une interaction quotidienne avec des 
partenaires internes et externes. Son rôle est de mettre en place et 
coordonner des solutions de planification, de maîtrise des délais, de suivi 
budgétaire et de reporting, en conformité avec le processus de 
management de projets. 

Ses domaines d’expertises : Nucléaire, Hydraulique, Thermique, 
Construction, Transport ferroviaire. 

 

Perrine SILBERNAGL 

Associée, Responsable Administrative & Financière 

Diplômée du CELSA, Perrine justifie d’une expérience 

professionnelle confirmée en gestion des ressources 

humaines et management transversales d’équipes. Elle a 

développé une bonne connaissance des métiers de la gestion de projets et 

des métiers de l’ingénierie lui permettant ainsi d’appréhender rapidement 

un environnement et d’en définir les besoins et les profils adéquats. Son 

expertise « métier » lui permet d’identifier les vecteurs de performance au 

service de la satisfaction client et de mobiliser les ressources techniques 

nécessaires à la réussite des projets. Responsable administrative & 

Financière pour la société LEYNAUD & Associés et à ce titre collabore au 

montage des offres et au suivi administratif et contractuel des projets. 

  



 

Chiffre d’affaires des 3 derniers exercices et prévisionnel 
2019 

 

 

Note * : l’année 2017 a vu l’acquisition par la société Leynaud & Associés de 39% des parts 
d’une société de conseil et d’expertise en ingénierie ferroviaire : Global Project – SIRET 
432 795 169 www.globalproject.fr 

Références  

Le cabinet Leynaud & Associés intervient en France comme à l’international 

dans les secteurs de l’ingénierie et de la construction et plus précisément : 

• Consulting & services 

• Energie 

• Traitements des eaux et traitements des déchets 

• Construction et Aménagement urbain  

• Oil& Gas 

• Transports et Infrastructures 

• Réseaux électriques 

• … 

Une partie des activités du cabinet ne peut être citée en référence du fait 

de la confidentialité dont elles font l’objet - tant que les affaires 

contentieuses ne sont pas terminées et/ou que le client n’a pas donné son 

accord. 

Les sociétés ou entités suivantes ont fait appel au cabinet depuis sa création : 
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Le cabinet Leynaud & Associes - ou à minima un de ses associés - est membre 
de :  

 

Les moyens matériels 

Les bureaux et siège social de la société LEYNAUD & Associés se situent au 

50 avenue de Champs Elysées 75008 PARIS. 

 

         
         
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
La possibilité de partager des 

documents de travail de manière 
confidentielle et sécurisée Suite Office 

Nos outils métiers 

Nos outils informatiques 

Outils & Logiciels « « métiers » 
MS Project/Mind 

Manager/Primavera/Tilos 
 

Base de données juridique 
plate-forme « en ligne » 


